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270 rue de l'odon
14790 MOUEN

06.87.33.35.13

contact@equipavenue.fr

www.equipavenue.fr

Soutenu par  la 
Région Normandie

Scannez-moi

Visuels personnalisables
en fonction de votre

implantation !

PERSONNALISABLE

Mobilier conçu et 
fabriqué en Normandie

Le visuel "Stop" AB4 est dédié au zone
tampon de sécurité selon l'arrêté
ministériel du 12 décembre 2018 ! 

Schéma d'implantation sur voie
en double sens

Schéma d'implantation sur voie
en  sens unique



Le 
saviez-
vous ?

Nous déplorons en moyenne 500
DÉCÈS de piétons  par an en France.

En agglomération, 67% des décès de piétons
surviennent le jour. 

Tandis que, hors agglomération, 78% des
décès de piétons ont lieu la nuit.

Basé sur la détection du piéton, le système
KELI© inverse tous les codes actuels : la plupart
des systèmes détectent les véhicules.
Le système KELI© indique quant à lui la
présence d'un piéton à l'automobiliste et
avertit, sans effet d'habitude du potentiel
danger. 

Fiable et résistante, la structure est étudiée
pour pouvoir être implantée dans des milieux
difficiles (montagne, bord de mer, …). Le caisson
entièrement réalisé en INOX vous garantit la
longévité du système KELI©. Le pied absorbeur
de chocs  intégré permet d’amortir la poussée
d’un véhicule manœuvrant.

 

 

Détecte la présence de piéton

Avertissement lumineux 

Fonctionnement synchronisé 

Fonctionne de jour et de nuit

Eclairage  de la chaussée la nuit

Installation facile

Autonome par son alimentation solaire

Mise en service immédiate

Contrôle de charge par application

Unique

Innovant

Autonome

Résistant

Fiable

Breveté

 

Grâce au système KELI©, 

assurez la protection des piétons : 

     LE SYSTÈME KELI© :   

 POUR LA  PROTECTION DES PIETONS

Plexiglass de protection 
résistant aux rayures & chocs

Serrure sécurisée

Contrôle Bluetooth 
de l'alimentation

Panneau photovoltaïque
avec batterie lithium.ion

Caisson Inox 
avec thermolaquage

Pied absorbeur de chocs

Platine indémontable

Panneau avec 
revêtement antitag

Dimensions extérieures
Hauteur 1300 mm
Largeur 200 mm 

Profondeur 200 mm

Synchronisation


